SICUREZZA
CHE SALVA
LA VITA.

LA SÉCURITÉ
QUI SAUVE DES VIES.
NE PLUS JAMAIS GLISSER, NI CHEZ SOI, NI AU TRAVAIL, NI AILLEURS.
ADDIO SCIVOLAMENTI: A CASA, SUL POSTO DI LAVORO, OVUNQUE.
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3 000 000
Le fait de glisser, sur une surface mouillée ou glissante, fait partie
des causes les plus fréquentes d'accidents à domicile ainsi qu'au
travail. Des statistiques démontrent qu'à l'intérieur des ménages
et surtout dans les salles de bains se produisent plus d'accidents
que dans le trafic automobile. Ce sont les seniors qui sont les
premiers concernés. Un tiers des personnes de plus de 65 ans
chute une fois par an!

Lo scivolamento su superfici bagnate e sdrucciolevoli rappresenta
una delle cause più frequenti di infortuni a casa e sul posto di
lavoro. I dati statistici dimostrano che si verificano più incidenti in
ambito domestico, soprattutto in bagno, che su strada, in
particolare, tra gli anziani. Un terzo degli ultrasessantacinquenni
riporta almeno una caduta all‘anno!

Avec GriP antidérapant®, transparent et presque invisible, les
douches et les baignoires mais aussi beaucoup d'autres surfaces
de sol deviennent sûres de manière durable. GriP antidérapant®
garantit une sécurité qui sauve des vies.

Grazie a GriP AntiSlip ®, trasparente e quasi invisibile, le vasche da
bagno e i piatti doccia, come molte altre pavimentazioni, sono
protetti a lungo contro scivolamento e caduta. GriP AntiSlip®
garantisce una sicurezza che salva la vita.

En effet, GriP antidérapant® est le seul revêtement antidérapant
certifié au monde.

Si tratta infatti dell’unico rivestimento antiscivolo certificato a livello
internazionale.

LES FAITS / FATTI
GriP antidérapant® est le seul revêtement antidérapant certifié au monde.

GriP AntiSlip®, l’unico rivestimento antiscivolo certificato a livello
internazionale.

Grip antidérapant ® offre des niveaux de sécurité et de granularité adaptés à
tous les lieux à risques possibles et imaginables. Peu importe que la surface

GriP AntiSlip ® è disponibile in diversi tipi di grana e classi di resistenza allo

soit en céramique, en pierre naturelle, en bois, en métal ou en verre.

scivolamento, per tutti gli ambienti, che si tratti di superfici in ceramica,
pietra naturale, legno, metallo o vetro.

GriP antidérapant ® est un revêtement à base d'eau à deux composantes. Il
respecte l'environnement, il est transparent et n'endommage pas les

GriP AntiSlip ® è un rivestimento trasparente bicomponente a base d’acqua

surfaces sur lesquelles il est posé. Il peut même, si besoin est, être retiré.

che rispetta l’ambiente e non danneggia il fondo sottostante.
Se necessario, può essere rimosso.
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Rien qu’en Allemagne, on compte
chaque année 3 000 000 "blessures
consécutives aux chutes nécessitant
des soins".
Solo in Germania, ogni anno,
3 milioni di "cadute che necessitano
di trattamento".

VOTRE SÉCURITÉ EN RÉSUMÉ / L’EMBLEMA DELLA SICUREZZA. :

Revêtement GriP antidérapant® dans la baignoire.
Rivestimento GriP AntiSlip ® nel piatto doccia.

Revêtement GriP antidérapant® dans une granularité multipliée par vingt.
Rivestimento GriP AntiSlip ® ingrandimento 20x.

Revêtement Grip antidérapant® sur le carrelage du sol.
Rivestimento GriP AntiSlip ® su piastrella.

Revêtement Grip antidérapant® sur de la pierre.
Rivestimento GriP AntiSlip ® su pietra.
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20
Grip antidérapant® Salle de bains pour les baignoires et les bacs à douche composé
d'acrylique et d'autres matériaux.
GriP AntiSlip ® bagno per vasche e piatti doccia in acrilico e altri materiali.

ANS
ANNI
GriP antidérapant® Sol pour les sols en céramique, pierre naturelle, bois, métal, verre
et beaucoup d'autres matières encore.
GriP AntiSlip ® pavimento per pavimenti in ceramica, pietra naturale, legno, metallo,
vetro e molti altri materiali.

LE KIT QUI SAUVE DES VIES.
LA SCATOLA CHE SALVA LA VITA.

GriP antidérapant® Salle de bains
GriP AntiSlip ® bagno
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GriP antidérapant® existe depuis
déjà 20 ans. Toujours amélioré,
il est utilisé dans le monde entier.
GriP AntiSlip ®: una storia lunga 20
anni. Sempre più efficiente, in uso in
tutto il mondo.

GriP antidérapant® a été développé au milieu des années 90
et est devenu, pendant les deux décennies qui suivirent, le
revêtement antidérapant le plus utilisé au monde. Les plus
grands fabricants de salles de bains appliquent GriP antidérapant®
sur leurs produits. Des chaînes d'hôtels mondialement connues
utilisent GriP antidérapant® en revêtement de leurs salles de bains
et de leurs douches.
GriP antidérapant ® est particulièrement bien adapté à tous types
d'espaces, douches, piscines extérieures ou couvertes, les espaces
d'entrée, les zones de passage, les escaliers, les terrasses, les
balcons.

GriP AntiSlip ® è stato sviluppato a metà degli anni Novanta e, nei
due decenni successivi, è diventato il rivestimento antiscivolo più
utilizzato al mondo. I principali produttori di arredo bagno applicano
GriP AntiSlip ® sui loro prodotti e le catene alberghiere di richiamo
internazionale impiegano GriP AntiSlip® nei loro bagni e docce.
GriP AntiSlip ® si adatta perfettamente a tutti gli ambienti doccia,
alle piscine all’aperto come alle piscine coperte, alle aree di
ingresso e di passaggio, alle scale, a terrazze e balconi.

LES FAITS / FATTI
GriP antidérapant® existe en deux variantes. GriP antidérapant® Salle de

GriP AntiSlip® è disponibile in due versioni: GriP AntiSlip® bagno e

bains et GriP antidérapant Sol. Tous deux sont des réponses parfaites pour

GriP AntiSlip® pavimento. Entrambi sono la soluzione ideale per tutte le

toutes les surfaces de sol glissantes ou le carrelage en céramique, pierre

pavimentazioni scivolose e le piastrelle in ceramica, pietra naturale, legno,

naturelle, bois, métal, verre et bien d'autres encore. GriP antidérapant® est

metallo, vetro e molti altri materiali, su cui si cammina a piedi nudi e con le

le seul produit antidérapant sur le marché qui peut être retiré après

scarpe. GriP AntiSlip ® è l'unico prodotto di rivestimento sul mercato che può

application.

essere rimosso.

®
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30 Min

L'application de GriP
antidérapant® Salle de
bains prend 30 min.
Sono necessari 30
minuto per applicare
GriP AntiSlip ® bagno.

Avec le revêtement transparent et presque invisible Grip
antidérapant® votre baignoire et votre bac à douche sont
durablement sécurisés contre le risque de glisse et de chutes.
Les tapis antidérapants dangereux et peu hygiéniques font
désormais partie du passé. GriP antidérapant® est facile à
nettoyer et est conforme à tous les standards généraux d'hygiène.
GriP antidérapant® peut-être facilement appliqué par vous-même en
30 minutes. GriP antidérapant ® peut, si besoin, être à nouveau
retiré.

Con GriP AntiSlip ®, trasparente e quasi invisibile, la vostra vasca e il
vostro piatto doccia saranno protetti a lungo contro scivolamenti e
cadute. Gli antigienici e pericolosi tappetini per la doccia sono ormai
un ricordo del passato. GriP AntiSlip® è facilmente lavabile e
soddisfa tutti gli attuali standard di igiene. GriP AntiSlip® può essere
facilmente applicato da soli in 30 minuti e può essere
eventualmente rimosso.

Avec Grip antidérapant ®, sentez-vous à nouveau en sécurité dans
votre salle de bains et tous les autres lieux de votre maison.

Con GriP AntiSlip® bagno, massima sicurezza nella vostra stanza da
bagno e in tutti gli altri ambienti della vostra casa.

LES FAITS / FATTI
• Niveau de sécurité : GB2 selon la norme DIN51097.

• Classe di resistenza allo scivolamento: GB2 C secondo DIN51097

• Entretien : à nettoyer avec des produits nettoyants pour salles de bains

• Manutenzione: facilmente lavabile con i comuni detergenti per bagno

ou sols classiques.
• Amovibilité : GriP antidérapant® peut aussi être retiré grâce à notre
Remover. La surface de la baignoire ou la surface en carrelage ne sera
pas endommagée par ce processus.
• Assurance maladie : remboursé par l'assurance maladie en Allemagne.
• Garantie : 24 mois de garantie sur l'adhésion du produit.
Important pour les locataires : GriP antidérapant® peut être à nouveau
enlevé avec le Remover GriP antidérapant®

e pavimenti.
• Rimozione: GriP AntiSlip® può essere rimosso con il nostro fluido 		
scollante senza il rischio di danneggiare il fondo sottostante della vasca,
del piatto doccia o delle piastrelle.
• Assicurazione per le cure medico-sanitarie: rimborso previsto 		
dall’assicurazione in Germania.
• Garanzia: 24 mesi. Importante per gli inquilini in affitto: GriP può essere
rimosso con il fluido scollante GriP AntiSlip®.
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Tout ce qu'il faut pour appliquer GriP antidérapant® Salle de bains se trouve dans un kit.
In una scatola, tutto il necessario per applicare facilmente GriP AntiSlip® bagno.

Mode d'application de
GriP: procéder à un
premier nettoyage très
soigneux des surfaces.

Une toile de nettoyage
spéciale complètera ce
nettoyage.

Poser le ruban adhésif
fourni dans le kit
autour de la surface
d'application.

Préparer la solution GriP
dans le récipient fourni.

Appliquer GriP à l'aide
d'un rouleau. Laisser
poser pendant 12
heures. C'est prêt!

Prima di applicare GriP,
pulire accuratamente la
superficie.

Utilizzare l‘apposito
panno pulente per
preparare la superficie.

Applicare sulla superficie
il nastro adesivo in
dotazione.

Preparare il fluido GriP
nella vaschetta fornita in
dotazione.

Applicare GriP con un
rullo. Attendere 12 ore
ed è pronto!

7

Bon à savoir |

Sur GriP antidérapant® |

GriP antidérapant® Salle de bains | GriP antidérapant® Sol | Références

LES LIEUX QUE VOUS
POUVEZ SÉCURISER GRÂCE À
GRIP ANTIDÉRAPANT®.

SICUREZZA ALL’INTERNO
E ALL’ESTERNO DELLA
CASA CON GRIP AntiSlip®.

les balcons
balconi

les vérandas
verande

Les entrées, les escaliers
Aree di ingresso, scale

les baignoires, les douches
vasche da bagno, docce

les piscines, les saunas
piscine, saune
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R 10-12
GriP antidérapant® Sol existe en différentes granularités pour
des niveaux de sécurité différents. GriP antidérapant® est ainsi
la solution idéale pour rendre sûres les surfaces de sol glissantes
et le carrelage en céramique, pierre naturelle, bois, métal, verre
et beaucoup d'autres matières encore, sur lesquelles on marche
pieds nus ou chaussé. C'est avec plaisir que notre équipe de
conseillers GriP vous aidera dans le choix de la combinaison de
produit la mieux adaptée à vos besoins.

sont les niveaux de sécurité
que GriP antidérapant® peut
vous offrir.
sono le classi di resistenza
allo scivolamento coperte da
GriP AntiSlip ® pavimento.

GriP AntiSlip® pavimento è disponibile in diverse grane per diverse
classi di resistenza allo scivolamento. GriP AntiSlip® pavimento è
quindi la soluzione ideale per proteggere da scivolamento e cadute i
pavimenti sdrucciolevoli e le piastrelle in ceramica, pietra naturale,
legno, metallo, vetro e molti altri materiali, su cui si cammina a piedi
nudi e con le scarpe. Il nostro team di assistenza clienti GriP sarà
lieto di suggerirvi la combinazione di prodotto che vi garantisca la
soluzione antisdrucciolo perfetta per le vostre esigenze.

LES FAITS / FATTI
• Les niveaux de sécurité : R11 selon la norme DIN51130

• Classi di resistenza allo scivolamento: R11 secondo DIN51130

• Respectueux de l'environnement : revêtement à base d'eau de

• Ecocompatibile: rivestimento bicomponente a base d‘acqua.

deux composantes.
• Esthétique: le revêtement antidérapant est presque invisible et met
ainsi pleinement en valeur la couleur ou la structure de la surface
sur laquelle il est appliqué (par exemple le carrelage ou le granit).
• Entretien : peut être très facilement nettoyé avec les nettoyants sols
classiques, le nettoyeur à haute pression (distance de sécurité de
60 cm) et la brosse d'aspirateur.
• Amovibilité : la surface n'est pas endommagée par le revêtement Grip
antidérapant . Le revêtement antidérapant peut être retiré à l'aide du
®

• Estetico: il rivestimento antisdrucciolo è quasi invisibile e valorizza al
meglio il colore e la struttura del rispettivo fondo sottostante 		
(ad es. piastrelle o granito).
• Manutenzione: si pulisce facilmente con i comuni detergenti per
pavimenti, idropulitrici (distanza di sicurezza: 60 cm!) e spazzole aspiranti.
• Rimozione: GriP AntiSlip® pavimento non danneggia il fondo 		
sottostante. Il rivestimento antisdrucciolo può essere rimosso con il fluido
scollante GriP AntiSlip®.
• Garanzia: 24 mesi.

Remover Grip antidérapant®.
• Garantie : 24 mois de garantie sur l'adhésion du revêtement.
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GRIP ANTIDÉRAPANT® EST LE SEUL REVÊTEMENT
ANTIDÉRAPANT CERTIFIÉ AU MONDE ET VOUS GARANTIT UNE
SÉCURITÉ D'EXCELLENTE QUALITÉ.
GRIP AntiSlip ® È L’UNICO RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO
CERTIFICATO A LIVELLO INTERNAZIONALE CHE GARANTISCE
SICUREZZA E MASSIMA QUALITÀ.

LES CERTIFICATS ET LES
LABELS DE SÉCURITÉ DE
GRIP ANTIDÉRAPANT® :
• Certificat TÜV en Rhénanie : classe C : DIN51097
R 11 : DIN51130
• Inspecté par la EMPA selon le règlement bpa 9729:2007 pour les 		
revêtements de sols à caractère antidérapant amélioré (zone pieds
nus) ; rapport d'inspection EMPA 451829 du 23.03.2009.

GRIP AntiSlip®
CERTIFICATI E MARCHI DI
SICUREZZA:
• Certificati TÜV Rheinland: classe C: DIN51097
R 11: DIN51130
• Esaminato dall‘EMPA in conformità al regolamento upi 9729:2007 relativo
alle pavimentazioni con elevata resistenza allo scivolamento (zona a piedi
nudi); rapporto di prova EMPA 451829 del 23/3/09.

• Recommandation NF EN 263

• Raccomandazione NF EN 263

• Testé par TNO

• Esaminato da TNO

• Grip antidérapant® Salle de bains avec le label de sécurité bpa

• GriP AntiSlip® bagno con marchio di sicurezza upi

• Certificats américains (ASTM), italiens (Centro Ceramico)

• Certificati USA (ASTM), Italia (Centro Ceramico),

Rapport microbiologique

Microbiological-Report
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GRIP ANTIDÉRAPANT®
SÉCURISE LES LIEUX
PUBLICS ET LES COMMERCES.

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI
PUBBLICI E INDUSTRIALI CON
GRIP AntiSlip®.

Cuisines, cantines
cucine industriali, mense

Laboratoires
laboratori

Escaliers, foyers
Scale, atri

Entrepôts, sas anti-saleté
capannoni, barriere
antisporco

Rampes d'entrepôts
rampe di carico
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RÉFÉRENCES / REFERENZE

GriP antidérapant® est le revêtement antidérapant le plus utilisé
dans le monde entier. Des leaders dans la production
d'équipements sanitaires recouvrent leurs baignoires et bacs à
douches de notre produit. Parmi nos clients comptent également
des hôtels et des chaînes d'hôtels mondialement connus qui
sécurisent leurs salles de bains et leurs espaces spa avec GriP
antidérapant ®.

GriP AntiSlip® è il rivestimento antisdrucciolo più utilizzato al
mondo. I principali produttori di sanitari rivestono le loro vasche
e i loro piatti doccia con il nostro prodotto. Il nostro portafoglio
clienti include, tra gli altri, hotel e catene alberghiere di richiamo
internazionale che utilizzano GriP AntiSlip® per garantire la
massima sicurezza nei loro bagni e aree spa.
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POUR PLUS D'INFORMATIONS
CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET:
WWW.GRIP-AntiSlip.COM
PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
CONSULTARE IL NOSTRO SITO
INTERNET:
WWW.GRIP-AntiSlip.COM		
		
		

VISITEZ ÉGALEMENT NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE / E IL NOSTRO WEBSHOP:
WWW. GRIP-LIFESAVER.ch
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www.betriebskultur.de
GriP Safety Coatings AG
Industriestrasse 13
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Fax

+41 (0) 417 262 080
+41 (0) 417 262 081

info@grip-antislip.com
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